OPERATEUR Equipe Site (H/F)

Type de l’Offre : Offre d’Emploi
Type du contrat : CDI
Profil de poste : ouvrier
Spécialité(s) : Relations Producteurs et Gestion des Flux
Domaine d’intervention : Nucléaire
Salaire indicatif : Selon expérience
Horaires : Horaire normal
Pays : France
Région(s) : Occitanie
Département(s) : Gard
Ville(s) : CODOLET (30)
Nombre de postes : 1
Mise en ligne : 31/05/2017

DESCRIPTION DE L’OFFRE
Au sein du Service Relations Producteurs Gestion des Flux de la Direction des Opérations, la société SOCODEI,
filiale du groupe EDF, recrute un opérateur Equipe Site (H/F).
Missions principales, responsabilités et spécificités :
Sous l’autorité du Chef d’équipe, vous participez aux opérations de :






Réception des citernes et des conteneurs de déchets à traiter (DAT) : réception, orientation des véhicules,
transfert des Effluents de Lessivage (EDL), enregistrement des opérations de réception, cahier de service à
compléter, réalisations des pesées entrantes, identification des non-conformités, déchargement des
conteneurs de DAT
Evacuation des conteneurs vers le lieu de stockage (ANDRA) ou en retours clients : contrôles mécaniques des
conteneurs à effectuer, procès-verbaux de contrôle de sortie de site à compléter, chargement des conteneurs à
évacuer sur les camions, contrôle radiologique des conteneurs et citernes à évacuer, réalisation des pesées
sortantes des conteneurs.
Mouvements de conteneurs et citernes à l’intérieur du site entre les différentes zones d’entreposage pour
permettre l’approvisionnement de l’exploitation.

Vous appliquez les procédures et consignes d’exploitation dans le respect des exigences de sûreté, sécurité,
radioprotection, environnement et qualité.
Vous mettrez à jour la documentation opérationnelle ainsi que l’accompagnement de l’exploitant dans l’exercice de son
activité.
Vous devrez organiser, coordonner et suivre les interventions de maintenance afin d’en garantir l’efficacité et la qualité.
Vous réalisez la maintenance de 1er niveau (mécanique et électricité).
Vous êtes amenés à remplacer le chef de service Equipe site lors de ses absences.

PROFIL SOUHAITE





Diplôme/Formation : Niveau BAC PRO, PR1, CACES 3 et 4, Pontier
Expérience : Expérience dans le conditionnement de déchets radioactifs et en manutention
Compétences : Connaissance de la réglementation transport
Connaissances : Maîtrise des outils informatiques WORD et EXCEL, sensibilisation à l’assurance qualité
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Aptitudes/Qualités : Méthodique, rigoureux, réactif, respect des procédures et maîtrise de soi, qualité
relationnelle, sens de la communication, du travail en équipe et des responsabilités, capacité d’analyse et de
synthèse, curiosité et attitude interrogative
Vigilance et rôle actif en matière de sécurité, sûreté et radioprotection
Aptitude au port de charge >25 Kg

POUR POSTULER
Lettre + CV à remettre au plus tard le 16/06/2017 à aurore.candel@socodei.fr .

Passation de tests techniques et entretien
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